
 
 CONSEIL MUNICIPAL 
  

Mercredi 15 mai 2019 à 19 h 30   

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 
 
 

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 20 mars 2019 

 

INSTITUTION – Rapporteur Monsieur C. BOULEAU 
 

1. Commission de suivi de site de l’usine d’incinération des ordures ménagères exploitée par la 

société CIDEME - Désignation des représentants 

 

ADMINISTRATION GENERALE – Rapporteur Monsieur C. BOULEAU 

 

2. Modification du tableau des effectifs 

3. Approbation de la modification de la convention de mise à disposition du service technique 

commun de la Communauté des Communes Giennoises au service transport (aide à la mobilité) 

4. Modification du régime des astreintes 

5. Rapport sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 

6. Approbation de la convention type de mise à disposition temporaire de la salle polyvalente 

d’Arrabloy 

7. Approbation de la convention type de mise à disposition temporaire de la salle de réunion de la 

maison des associations 

8. Approbation de la convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Gien et la 

Communauté des Communes Giennoises  

 

INDUSTRIE – Rapporteur Monsieur P. LAURENT 
 

9. Vente de la parcelle enclavée CR 307 lieu-dit « Saint-Genou » 

10. Autorisation donnée à M. le Maire de procéder à l’acquisition d’un local situé dans la galerie 

marchande de l’ancien Intermarché – rue Jules César – sur la parcelle bâtie AE n° 141 en pleine 

propriété ainsi qu’aux tantièmes de la parcelle AE n° 137 correspondants à la quote-part de la 

galerie marchande en copropriété 

11. Autorisation donnée à M. le Maire de procéder à l’acquisition d’un local situé dans la galerie 

marchande de l’ancien Intermarché – rue Jules César – parcelle AE n° 178 en pleine propriété 

12. Autorisation donnée à M. le Maire de procéder à l’acquisition d’un local situé dans la galerie 

marchande de l’ancien Intermarché – rue Jules César – parcelle AE n° 136 en pleine propriété 

13. Autorisation donnée à M. le Maire de procéder à l’acquisition de locaux situés dans la galerie 

marchande de l’ancien Intermarché – rue Jules César – sur les parcelles AE n° 174 et AE                

n° 176 en pleine propriété ainsi qu’aux tantièmes de la parcelle AE n° 137 correspondants à la 

quote-part de la galerie marchande en copropriété 

14. Autorisation donnée à M. le Maire de procéder à l’acquisition des parcelles AE n° 135 et              

n° 129 ainsi qu’aux tantièmes de la parcelle AE n° 137 correspondants à la quote-part de la 

galerie marchande en copropriété en deux ventes dissociées 

 



15. Autorisation donnée à M. le Maire de procéder à l’acquisition de locaux situés dans la galerie 

marchande de l’ancien Intermarché – rue Jules César – sur la parcelle bâtie AE n° 177 et sur la 

parcelle non bâtie AE n° 157 en pleine propriété ainsi qu’aux tantièmes de la parcelle AE             

n° 137 correspondants à la quote-part de la galerie marchande en copropriété 

16. Approbation d’une convention de programmation et de recomposition foncière du domaine 

privé de LogemLoiret et de la Commune de Gien pour le lancement des travaux avant-vente à 

terme du projet ANRU – quartier des Montoires 

17. Acquisition de la parcelle CT 432 permettant l’extension future du cimetière 

18. Approbation de la convention de partenariat entre la Ville de Gien et Enedis dans le programme 

action Cœur de Ville : restructuration et modernisation de l’éclairage public 

19. Autorisation de communication d’Informations Commercialement Sensibles à la Communauté 

des Communes Giennoises dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial 

 

FINANCES – Rapporteur Monsieur A. FAGART 
 

20. Octroi de subventions aux associations pour 2019 

21. Décision modificative n° 2 du budget principal 2019 de la Ville 

 

CULTURE – Rapporteur Madame N. QUAIX 
 

22. Approbation des conventions de prêt des salles de l’espace culturel (auditorium et hall 

d’exposition) 

23. Acceptation par la Ville de Gien de la cession par l’Etat d’œuvres d’art pour les intégrer 

définitivement à l’inventaire des collections du Château-musée de Gien : chasse, histoire et 

nature en Val de Loire 

24. Acquisition d’œuvres d’art en faïence de Gien 

 

ANIMATIONS LOCALES – Rapporteur Monsieur A. COLPIN 
 

25. Tarifs de la billetterie du carrousel  

26. Tarif forfaitaire d’occupation du domaine public pour l’occupation du quai Lenoir les week-

ends de la période estivale 

 

MONDE PATRIOTIQUE – Rapporteur Madame Y. CONSTANTIN 
 

27. Dénomination du rond-point place Foch « Rond-point de la Légion d’Honneur » 

 

 

Information au Conseil des décisions prises par le Maire en vertu du pouvoir donné par le Conseil 

Municipal 

 

Questions diverses    


